Présentation des services

Val’Expert
Le Plan Ecophyto 2018, tout comme les programmes d’actions liés à la Directive Nitrate et les lois sur l’eau, nécessitent une évolution des pratiques agricoles. Pour répondre au mieux aux besoins et aux attentes de chaque
exploitation tout en optimisant de la manière la plus fine l’ensemble des interventions culturales, l’utilisation
accrue d’Outils d’Aide à la Décision devient primordiale.
A la clé : rentabilité économique et qualité des productions, respect des équilibres écologiques et durabilité des
systèmes de production, valeur ajoutée et compétitivité économique.

Des services innovants
Des conseils liés à vos besoins
Des interventions optimisées

Scripto

Votre outil de saisie des pratiques culturales en ligne
Descriptif parcellaire et assolement
Saisie et modification des interventions
Edition de documents réglementaires
Organisation du stockage à la ferme
Pilotage de l’exploitation grâce aux tableaux de bord
Lien direct avec le service Epiclès
Outil disponible sur Extranet Val de Gascogne

Analyse de sol

Votre outil indispensable pour raisonner la fertilisation
Préservez votre patrimoine « sol »
Economisez sur votre budget fertilisation
Gérez avec précision votre fertilisation pour une production de qualité

Phytnès

Vos besoins prévisionnels en semences et protection des cultures
Sécurisez vos pratiques
Optimisez les performances de votre exploitation
Organisez vos chantiers de traitements
Facilitez la tenue de votre registre phytosanitaires

Epiclès - Cérélia

Du plan prévisionnel de fumure à la fertilisation azotée optimisée
Epandre trop d’azote coûte cher et risque de polluer l’environnement, mais pas assez pénalise la production.
Aussi, les outils de pilotage qui permettent de fractionner les apports pour procurer à la plante ce dont elle a
besoin, au bon moment, constituent une véritable avancée.

Un gain moyen de 3 qx/ha avec le conseil Epiclès
43 €/ha

“ Epiclès me satisfait entièrement sur la partie réglementaire
Lors de mon dernier contrôle, tout était parfait. Le plan
prévisionnel de fumure et le cahier d’enregistrement des pratiques
d'épandage ont été vérifiés scrupuleusement par les contrôleurs
qui n'ont rien trouvé à redire. Tout y était consigné à la lettre.
Claude Touzanne
Eleveur à Arné (65)

97

31 €/ha
67 €/ha
59

“ Epiclès m'aide à mieux cadrer la fertilisation...
...par rapport au potentiel de fertilité de mes parcelles, à mes
rendements objectifs et aux précédents. Grâce à la meilleure prise
en compte des analyses de terre, on affine davantage les apports
d'engrais de fond. Compte tenu des prix actuels, on détecte plus
facilement où des économies sont possibles.
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Serge Barale
Céréalier à Marquefave (31)

“ Avec Epiclès je module davantage mes apports
Si je n'ai pas forcément réduit mes quantités d'engrais, je procède
à une meilleure répartition, puisque j'ai une meilleure vision des
besoins de chacune de mes parcelles. Je sécurise également mieux
mes impasses. C'est aussi grâce aux conseils Epiclès que j'ai pris
conscience qu'en supprimant l'enfouissement des pailles sur mes
précédents, notamment sur une rotation blé-colza, j'avais
provoqué une carence en potasse. Depuis je procède toujours à
leur broyage.
Jean-Pierre Pangrazi
Céréalier à Monbrun (32)

Cérélia, vos parcelles vues du ciel...

Conseils Blé

Conseils Colza

Conseils Orge

Préconisation azote Epi 1 cm
Estimation du Risque de verse
Préconisation azote Apport qualité

Bilan biomasse sortie hiver
Préconisation azote

Préconisation azote Epi 1 cm
Estimation du Risque de verse

C’est l’analyse de l’état de vos cultures à partir
d’images satellites tout au long de la campagne
pour :

Optimisation économique des intrants
Modulation des applications
Respect de l’environnement

Sépale +

Optimiser les décisions de traitements fongicides des blés en saison
Précurseur du nouveau contexte réglementaire instauré par le Plan Ecophyto 2018, Sépale +, outil de pilotage des
interventions fongicides en saison sur blé (septoriose, fusariose, rouille brune, oïdium et piétin-verse), amène à
abandonner les traitements « systématiques » au profit du « raisonné ». Cet outil est fondé sur des modèles
agroclimatiques développés par les Services de la Protection des Végétaux.

Sépale + permet de réduire le nombre moyen de traitements
+ 5 qx/ha

Des bulletins hebdomadaires de conseil
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Parcelles de blé dur

Parcelles de blé tendre

Hénès

+ 4 qx/ha

Le pilotage d’apports tardifs d’azote sur blé
Diagnostiquer l’état de nutrition azotée des plantes

61 qx/ha
57 qx/ha

Ajuster la dose finale d’azote en fonction des besoins réels de la culture

Le pilotage Hénès permet un gain moyen de 4 qx/ha sur 4 ans

Maïs fourrage

Parcelles
non suivies
par Hénès

Parcelles
suivies
par Hénès

Ne récoltez plus trop tard !
Préconisations des dates de récolte optimales des maïs ensilages
Valoriser au mieux les cultures de maïs pour obtenir un ensilage de qualité
Des situations agronomiques diverses et des données météos locales
Démarche d’accompagnement des variétés de maïs ensilage Val de Gascogne
Pour tout renseignement complémentaire ou pour souscrire à ces services, contactez votre technicien Val de Gascogne.

